


 MUR DIGITAL
SPORTS & DIVERTISSEMENT

ABBA SPORTS

DESCRIPTION

Prestation « clé en main » comprenant : 

Mur digital, entourage complet, 
écran digital de score et timer  
(photos en bas de page).

Jeux proposés : reflexes, memory foot-
ball, sport...

Durée d’une partie : 1 minute de 1 à 6 
joueurs en simultané, rendement 
minimum garanti :100 joueurs / heure.

Dimensions : (avec emplacement et recul 
des joueurs) : largeur 3m, longueur 5m, 
hauteur 2m05. Dimensions du tableau 
de 32 leds : 2m largeur x 1m hauteur.

Besoins électriques : 1 prise de courant 
standard.

Montage : de 30 à 60 min.
Démontage : de 30 à 45 min.
En option : branding personnalisé  
top score.

4 avenue John Kennedy – 77140 NEMOURS
WWW.ABBASPORTS.FR | 06.85.81.65.24

Location du mur digital • Accessoires de jeux spécifiques (balles, ballons, raquettes...) • Transport aller-retour  
Prestation animation • Montage et démontage • Assurance RC



  MUR DIGITAL
SPORTS & DIVERTISSEMENT

ABBA SPORTS

DESCRIPTION

Les jeux ABBA Sports

Mur digital / Panneaux sous écran / 
Ecran digital de score et timer (photos 
en bas de page). 

Jeux proposés : 

ABBA-Reflex : toucher les leds qui  
apparaissent le plus vite possible.  
Le plus : adaptable aux enfants et  
personnes à mobilité réduite. 

ABBA-Memory : reconstituer les paires 
de leds de mêmes couleurs.

ABBA-Sports : foot, rugby, bas-
ket, handball, tennis… Testez votre  
précision et votre agilité en éteignant 
les leds de couleurs le plus rapidement 
possible. 

Durée d’une partie : battle de 1 mi-
nute à 1 contre 1. Rendement minimum  
garanti : 100 joueurs / heure.
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Déclinable selon vos envies
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 OPTIONS BRANDING

PANNEAU INFÉRIEUR 280 € HT : LES 3 PANNEAUX 445 € HT :
Branding personnalisé du mur 
(1 panneau sous écran). 

Branding personnalisé du mur
(3 panneaux).

MUR DIGITAL



OPTION TOP SCORE

DESCRIPTION DU DISPOSITIF UTLISATION DU « TOP SCORE »

INTERÊT DU « TOP SCORE » POUR LE CLIENT TARIF
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Le dispositif «Top Score» est indépen-
dant du mur digital ABBA SPORTS. Il 
se compose d’un grand écran TV et 
d’un mini ordinateur portable équipé 
d’un logiciel. Le client peut mettre un 
fond d’écran personnalisé sur la TV.  

Le logiciel permet un classement en 
temps réel des 30 meilleurs joueurs, 
avant chaque partie le ou les joueurs 
sont embasés sur l’ordinateur avec les 
données personnelles souhaitées par le 
client. 

• Permet d’avoir un fil rouge tout au long de l’événement avec un classement 
final définitif des meilleurs joueurs à l’arrêt de l’animation, utile pour permettre 
l’attribution de cadeaux distribués par le client, augmente l’intérêt pour l’ani-
mation car les joueurs reviennent jouer plusieurs fois pour atteindre l’objectif 
des cadeaux, dépasser au classement un ami ou un collègue, être le meilleur 
joueur, ou tout simplement avoir son nom sur l’écran.

• Permet aux clients de récupérer les données qu’ils ont souhaité demander de 
tous les joueurs ayant participé à l’animation sous forme de fichier Excel.

• Ces données peuvent être classiques (nom, prénom, mail, téléphone, adresse) 
mais également être des réponses à des questions plus ciblées en fonction des 
paramètres qui intéressent le client.

• Crée du trafic sur le site internet ou les réseaux sociaux du client
En effet, le tableau des 30 meilleurs joueurs à la fin de l’animation, peut être posté 
sur le site ou le réseau social choisi par le client pour que les joueurs viennent 
consulter s'ils ont gagné un cadeau.

• Le « Top Score » est facturé 250€ HT 
la journée.

• L’animateur peut se charger de la sai-
sie des informations, mais il est préfé-
rable d’avoir une 2ème personne dédiée 
à cette tâche pour assurer la fluidité du 
rendement de l’animation. 

(Coût si fourni par Abba Sports 24€ HT 
l’heure d’exploitation)

A la fin de la partie il suffit de saisir leur 
score. Le tableau de classement est ré-
actualisé.
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contact@abbasports.fr

www.abbasports.fr

Anniversaire Laura à Nemours •  EVG Sacha à Egreville

Rue de la Baraude

Avenue Etienne Dailly

Sapeurs Pompiers

Transports Renaud

Meca Lourd Distribution

MAS LES ROCHERS DE
NEMOURS...

Collège Départemental
Arthur Rimbaud
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